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Entourage
POUR ÊTRE AU PLUS PRÈS 
DU « PROCHAIN »
L’association Entourage a été créée 
en 2014 en Île-de-France par Jean-
Marc Potdevin (ancien Vice-Président 
de Yahoo et de Criteo) qui a mis son 
expertise, son réseau et des moyens 
financiers au service des personnes en 
situation d’exclusion. 

La mission d’Entourage est de créer 
du lien social entre les habitants et 
les personnes sans domicile fixe d’un 
même quartier avec pour objectif 
« révolutionnaire » d'inciter les particuliers à oser la rencontre avec 
les personnes SDF qu’ils croisent tous les jours et développer  
des actions solidaires de proximité. 

N°10-MAI 2018

Donnons 
L’ESSENTIEL
Vous le savez, sans l’acte de don, pas de projet soutenu, pas de 
concept accompagné jusqu’à maturité par la Fondation Saint-
Irénée que vous connaissez de mieux en mieux.

En raison des évolutions actuelles de la fiscalité et des interrogations 
qu’elles suscitent, l’année 2018 sera révélatrice parce qu’on nous 
annonce que les dons-IFI seront probablement moindres, compte 
tenu de la réduction très significative de l’assiette de cet impôt.

Avec confiance, et au titre du lien qui nous unit et nous oblige, nous 
souhaitons vous partager cette préoccupation mais aussi - et surtout - 
cette espérance que nous avons dans la capacité de chacun de vous 
de renouveler l’acte de générosité indispensable à la poursuite de la 
dynamique des projets soutenus par la Fondation depuis 2010.

Nous savons que votre engagement financier à nos côtés n’est 
pas uniquement motivé par un avantage fiscal et vous le redisons 
simplement : nous avons besoin de votre mobilisation.

Nous vous remercions du fond du cœur de votre soutien.

Étienne Piquet-Gauthier 
Directeur

DÉCOUVREZ LES PROJETS SOUTENUS 
PAR LA FONDATION P.8-15

LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE 
ŒUVRE POUR LES CHRÉTIENS D’ORIENT P.16-19

Lire la suite en page 8

Entourage : agir au service des SDF
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Une nouvelle personnalité 
QUALIFIÉE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Valérie Poinsot est Directrice Générale Déléguée des Laboratoires Boiron. Elle vient 
d’intégrer le conseil d’administration de la Fondation, en tant que personnalité qualifiée. 
Nous lui avons posé quelques questions pour mieux la connaître.

Pouvez-vous vous présenter et retracer 
votre parcours ?
J’ai 49 ans et je suis mère de trois enfants. 
Bourguignonne d’origine, j’ai fait mes études 
à Dijon avant de commencer ma carrière 
dans la publicité. Ensuite, j’ai travaillé pour 
un laboratoire, d’abord comme visiteuse 
médicale puis dans différentes fonctions. 
C’est en 2000 que j’arrive à Lyon pour les 
laboratoires Boiron, où j’ai évolué depuis. 

Par ailleurs, je suis très sportive et j’apprécie 
être dehors. J’aime la nature et les rencontres 
humaines ! 

Comment avez-vous été contactée pour 
intégrer le conseil d’administration de la 
Fondation ?
De façon très spontanée ! En novembre 
dern ier,  je  su is  in tervenue,  à  t i t re 
professionnel, aux entretiens de Valpré. 
J’y ai retrouvé le cardinal Barbarin ainsi 
qu’Étienne Piquet-Gauthier. Ce dernier, dans 
la discussion, m’a indiqué qu’il recherchait 
de nouveaux administrateurs et m’a proposé 
de rejoindre le conseil d’administration. 

Le Cardinal m’a ensuite adressé un courrier 
présentant ce qu’il attendait de moi en tant 
que personnalité qualifiée. Après quelques 
jours de réflexion, j’ai accepté ce poste par 
amitié mais aussi en confiance. 

Qu’est- ce qui vous a motivé ? 
Si je peux être utile, j’aide ! D’autant qu’il s’agit 
d’un mandat bénévole et que les nombreuses 
actions soutenues sont toujours au profit 
des rencontres humaines. Par ailleurs, 
j’apprécie beaucoup le souci du Cardinal et 
des administrateurs très attachés à la bonne 
gestion de la Fondation ; ils souhaitent que 
les fonds soient honnêtement utilisés, le tout 
dans une grande transparence. Cela a trouvé 
résonnance en moi. 

Concrètement quel va être votre rôle au 
sein de la Fondation ?
Nous nous retrouvons quatre fois par an 
pour les conseils d’administration. Nous 
y approuvons les comptes et décidons 
de l’orientation et du soutien des projets.  
En tant que personnalité qualifiée, j’espère 
que mon expérience professionnelle  
permettra de donner du poids et de la  
crédibilité à la Fondation et aux projets 
soutenus. J’ai été amusée par les réactions 
de mon entourage, professionnel ou 
personnel, en acceptant ce mandat.  
Ceux qui connaissaient déjà la Fondation 
étaient enthousiastes ! Les autres, plus 
ignorants, étaient dubitatifs ! À nous donc de 
créer les liens et les ponts pour faire mieux 
connaître les actions de la Fondation au 
service de l’intérêt général.

Valérie Poinsot, Directrice Générale Déléguée  
des Laboratoires Boiron

GOUVERNANCE GOUVERNANCE

GOUVERNANCE

DESCRIPTION DU PROJET Porteur du projet Montant Lieu de 
réalisation

Culture

Inventaire patrimoine assyro chaldéen et yézidi - étude de faisabilité Fondation Saint-Irénée 10 000 € Irak

Participation au congrès des Pueri Cantores à Barcelone en juillet 2018
Chorale de Saint Thomas 
d'Aquin

2 000 € Barcelone

Financement travaux de rénovation Association de l'oratoire 17 100 € Caluire

Financement d'un documentaire sur le deuil d'un enfant Potenciel 15 000 € France

Création du spectacle le « cinquième évangile » Maristes Laïcs 1 700 € La Neylière

Acquisition des supports d'exposition pour encourager la diffusion de l'art Lyon Sacré 48 000 € Lyon

Communication et diffusion de la Biennale d'art sacré actuel 2017 Résurgence(s) 8 000 € Lyon

Enregistrement d'un CD musical Vox Laudis 3 000 € Lyon

Organisation d'un concert Hopen pour les collégiens et lycéens A.I.A. 23 000 € Lyon

Financement de 20 services civiques pour donner accès à la culture  
et aux spectacles de Lyon aux personnes les plus éloignées de ce milieu

Culture pour tous 24 000 € Lyon

Restauration de l'orgue Cavaillé-Coll du Lycée Saint-Marc
Association foncière de Lyon  
et Rhône

20 000 € Lyon

Réalisation de caisses de transport et présentation des expositions  
la Fleur de l'Âge et Giotto-François d'Assise dans des lieux à caractère social

Alba Cultura 7 500 € Lyon

Fonctionnement des activités et concerts pendant trois années Les Petits Chanteurs de Lyon 135 000 € Lyon

Dépliant touristique Chemin des crèches 2017
Les Amis du quartier  
de Saint-Bruno

8 000 € Lyon

Réalisation d'une fresque murale dans l'église byzantine Saint-Irénée Les Amis du Foyer Oriental 10 000 € Lyon

Édition d'un livre guide touristique des parcours du patrimoine religieux à Lyon Lyon Sacré 12 000 € Lyon

Festival Open Church 2017 et 2018 ALES 22 000 € Lyon

Course sportive et familiale sur le parcours des Martyrs de 177 Run in spirit 50 000 € Lyon

Programme « Mot d'accueil » pour des jeunes syriens et irakiens  
aux Assises Internationales du Roman en mai 2018

Villa Gillet 20 000 € Lyon

Appel à artistes pour la sculpture et l'installation de nouvelles statues  
sur des immeubles lyonnais

Les madones de Lyon 30 000 € Lyon

Diffusion des poèmes et organisation d'un concours Fondation Fourvière 25 000 € Lyon

Participation à la saison musicale et la nuit de la théologie des Chartreux
Fonds de dotation  
Les Chartreux

10 000 € Lyon

Restauration de l'orgue de Saint-Bonaventure
Pour l'Orgue  
de Saint-Bonaventure

210 000 € Lyon 

Subvention complémentaire spectacle Ainay des 2 et 3 février Corquovado 7 000 € Lyon

Participation à Europa Cantat à Tallin en juillet 2018 La Chanterie de Lyon 5 000 € Tallin (Estonie)

Restauration de l'orgue Saint-Louis ARENOR 30 000 € Roanne

Mise en valeur des peintures murales et du plafond à caisson en trompe l'œil  
de la chapelle Saint Michel des Lycées

Les Amis de la Chapelle Saint-
Michel des Lycées

15 000 € Roanne

Restauration de l'orgue Saint-Léger ARENOR 7 600 € Roanne

Des projets porteurs d’espérance 
SOUTENUS PAR VOS DONS
En 2017, la Fondation Saint-Irénée, 
hors fondations abritées, a soutenu et 
accompagné plus de 85 projets pour près 
de 3 millions d’euros et a décidé, après 

examen approfondi, de refuser une dizaine 
de demandes de subventions. C’est grâce 
à la générosité des donateurs et bienfaiteurs 
que nous avons pu accompagner tant 

d’associations et d’initiatives originales et 
utiles pour notre société. Nous sommes 
heureux de vous présenter les actions 
soutenues.

J’apprécie beaucoup 
le souci du Cardinal 
et des administrateurs 
très attachés à la bonne 
gestion de la Fondation.

Éditeur de la publication : Fondation Saint-Irénée
Directeur de publication : Cardinal Philippe Barbarin
Directeur de la rédaction : Étienne Piquet-Gauthier
Ont collaboré à ce numéro : Bérengère de Portzamparc, Émilie Guillaume, 
Sylvie Neuschwander, Cécile Fakhri, Khélil Aitout, Étienne Piquet-Gauthier
Imprimé par : LAMAZIERE
Création et conception graphique : alteriade 

Dépôt légal : ISSN 2262-9173
Publication semestrielle  
Date de parution : mai 2018
Crédits photos : Christelle Viviant, Pascal Maguesyan, Khélil Aitout,  
Étienne Piquet-Gauthier, Georges + DRJPG, Élodie Perriot, Tekoaphotos, 
Mariesacha / Fotolia
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Déductions fiscales IFI, IR, IS

Basée à Lyon, la Fondation Saint-Irénée s’engage chaque jour 
en finançant et en accompagnant des initiatives dans les domaines 
de la solidarité, de l’éducation, de la communication et de la culture.

Transformez votre impôt en un don puissant 
au service de projets qui mettent l’homme au cœur de la société.

www.fondationsaintirenee.org • 04 78 81 48 61
Donnons l’essentiel 

FAIRE
CONTRE  MAUVAISE
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GOUVERNANCE GOUVERNANCE

DESCRIPTION DU PROJET Porteur du projet Montant Lieu de 
réalisation

Communication

Création d'un site web multilingue d'inventaire du patrimoine religieux en Irak Mesopotamia 50 000 € Irak

Création d'un nouveau jeu pour jeunes adultes Hack My Church 2 500 € Lyon

Aide au fonctionnement de la radio RCF Lyon pour deux années RCF Lyon 170 000 € Lyon

Éducation

Construction d'une école à Gounghin Diocèse de Koupéla 31 000 € Koupéla 
(Burkina-Faso)

Construction d'une école pour les populations de la plaine de Ninive Fondation Mérieux 100 000 € Qaraqosh (Irak)

Ouverture d'un nouveau patronage à Lissieu - travaux et frais de fonctionnement Interclochers du Val d'Azergues 140 000 € Lissieu

Bourses pour l'envoi de participants à l'université de la diaconie Secours Catholique 5 000 € Lourdes

Organisation du rassemblement des grandes écoles à Lyon les 28 et 29 janvier Rencontre Nationale CGE 10 380 € Lyon

Conférences et ateliers aux Entretiens de Valpré 2017 Entretiens de Valpré 10 000 € Lyon

Animation d'un atelier d'écriture « se raconter en famille » pour des parents  
et des jeunes récemment arrivés en France

ADOS - ass. Pour le Dialogue et 
l'Orientation Scolaire

3 000 € Lyon

Organisation des universités d'été ALES 4 000 € Lyon

Plateforme d'enseignement à distance du mastère de théologie du corps Institut de théologie du corps 10 000 € Lyon

Construction de la Maison des Cités d'Or à Lyon L'Athénor 20 000 € Lyon

Organisation des conférences 2017-2018 Collège Supérieur 15 000 € Lyon

Forum Chrétien Francophone en octobre 2018 Unité Chrétienne 6 000 € Lyon

XVIIe Colloque Européen de Science et Théologie en avril 2018 ESSSAT 10 000 € Lyon

Financement d'intervenants pour lutter contre la phobie scolaire Emoviv 10 500 € Lyon

Forum « Tous dans le même bain » le 28 janvier L'Accord 30 000 € Lyon

Rénovation des locaux d'accueil d'étudiants Centre Chrétien Universitaire 8 000 € Lyon

Lancement du patronage de Saint-Jacques dans le quartier des États-Unis Patronage Saint Jacques 395 000 € Lyon

Ouverture d'une antenne au service des familles défavorisées  
de la cité des Aligners

Le Rocher Oasis des Cités 15 000 € Rillieux- 
La-Pape

Bourses pour l'envoi de jeunes défavorisés à un voyage culturel à Rome 
et financement de matériel d'animation du patronage

Aumônerie de l'enseignement 
public de Vénissieux Dominique 
Savio

10 600 € Vénissieux

Solidarité

Aide au retour des familles dans les villages de la plaine de Ninive Diocèse d'Alqosh 9 350 € Batnaya et 
Teleskof (Irak)

Scolarisation de jeunes Diocèse de Batouri 9 500 € Batouri 
(Cameroun)

Équipement et fonctionnement du foyer des jeunes et de la bibliothèque Diocèse de Batouri 9 500 € Batouri 
(Cameroun)

Enquêtes sur le génocide des yézidis et mise en place d'accueil de femmes 
et d'enfants victimes en Irak

Yahad in unum 50 000 € Irak

Construction du rez-de-chaussée du centre médical Pauline Jaricot à Erbil Fondation Mérieux 80 000 € Erbil (Irak)

Création d'une maison de vie des femmes yézidies Fondation Mérieux 50 000 € Irak

Rénovation du centre culturel Saint-Paul à Qaraqosh en vue de permettre 
le retour des populations dans la plaine de Ninive

Fondation Mérieux 120 000 € Qaraqosh (Irak)

Maison d'accueil pour enfants en situation de grande difficulté financière Fonds de dotation Devenir 5 000 € Kon Tum 
(Vietnam)

DESCRIPTION DU PROJET Porteur du projet Montant Lieu de 
réalisation

Solidarité (suite)

Construction d'une école en Équateur par des jeunes étudiants lyonnais Hope and Smile 2 400 € Guadurnal 
(Équateur)

Soutien à la scolarité Les Enfants du Soleil 56 523 € Madagascar

Reconstruction de maisons SOS Chrétiens d'orient 19 000 € Qaraqosh (Irak)

Acheminement en Irak de deux générateurs de 250 kVA  
pour la reconstruction des villages de la plaine de Ninive

Fondation Saint-Irénée  20 000 € Qaraqosh et 
Karamless (Irak)

Participation au programme de relance économique de la plaine de Ninive 
(artisans)

Fraternité en Irak  60 000 € Qaraqosh (Irak)

Installation de panneaux solaires dans la plaine de Ninive Fondation Saint-Irénée  50 000 € Qaraqosh et 
Karamless (Irak)

Construction d’un pensionnat et d’une école maternelle  
dans le village de Tho-Ninh

Vietnam Espérance  11 875 € Vietnam

Création d'un guide des établissements sociaux, médico-sociaux  
et sanitaires d'inspiration chrétienne

Fédération Nationale des 
Institutions de Santé et d'Action 
Sociale d'Inspiration Chrétienne

 10 000 € France

Mise en place de bourses pour des personnes handicapées  
et leurs accompagnateurs pour un voyage et un rassemblement national

Foi et Lumière  15 000 € Lourdes

Accompagnement pour l'accueil et le suivi des migrants en région lyonnaise ACLAAM  98 000 € Lyon

Participation aux actions envers les étudiants Coup de Pouce Universitaire  2 050 € Lyon

Financement de la structure et du fonctionnement de livraison de paniers 
alimentaires pour des familles démunies

ReVivre Rhône-Alpes  25 000 € Lyon

Financement des repas festifs de Noël et d'été au profit des SDF Communauté Sant'Egidio  3 400 € Lyon

Travaux et nouveaux équipements pour les colocations avec des SDF  
+ Communication et formation pour le recrutement de nouveaux jeunes

Lazare Lyon  15 000 € Lyon

Rencontre Nationale du Sport Solidaire Péniche Accueil  4 500 € Lyon

Missions de volontaires - Jeunes Citoyens du Monde 
Service de Coopération au 
Développement

 17 500 € Lyon

Envoi de jeunes en volontariat à l'étranger pendant trois années
Délégation Catholique pour la 
Coopération

 21 000 € Lyon

Cours de français pour les réfugiés - prix remis à Valpré ACLAAM  5 000 € Lyon

Bourses étudiantes pour des  personnes issues des pays du Sud inscrites  
à la formation de la chaire UNESCO « Gestion des conflits, Médiation  
et Interculturalité »

Association des Fondateurs 
et Protecteurs de l'Institut 
Catholique de Lyon

 6 000 € Lyon

Création d'un accueil gratuit et ouvert à tous dans une nouvelle maison 
médicale

Association Médicale Gabriel  25 000 € Lyon

Actions de soutien aux personnes sorties de la prostitution Le Nid  3 500 € Lyon

Nouveau programme d'interventions autour du clown dans l'EHPAD 
T. Couderc

Vivre Aux Éclats  7 000 € Lyon

Voyage culturel à Rome pour des jeunes de quartiers populaires Association Inter-Aumônerie  12 000 € Rome (Italie)

Ouverture d'un lieu de vie et de partage pour des familles en difficulté 
Maison des familles  
à Vaulx-en-Velin

 5 000 € Vaulx-en-Velin

2 659 978 € 
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GOUVERNANCE GOUVERNANCE

DESCRIPTION DU PROJET Porteur du projet

Achat du terrain permettant la construction de l'habitat partagé  
de la Maisonnée à La Tour du Pin (38) 

La Maisonnée

Organisation et réalisation par l'entreprise Paccard de la coulée in situ  
de la nouvelle cloche du centre Saint-Jean XXIII à Meyzieu

Association Majolane d'éducation et de loisir

Relevage de l'orgue de l'église Notre-Dame de l'Assomption à Neuville Les Amis de l'Orgue de Neuville-sur-Saône

Travaux d'aménagement pour l'accueil du public de l'Abbaye d'Andecy (51) Le Verbe de Vie

Financement d'espaces de vie communautaire avec des personnes porteuses 
d'handicap

Simon de Cyrène à Lyon

Soutenir l’accueil et l’intégration des migrants en région lyonnaise, en participant 
au financement d’hébergement et d’accompagnement de familles de migrants. 
Budget 2017

ACLAAM

Relevage de l'orgue Saint-Louis à Roanne
Association pour la Renaissance des Orgues du Roannais 
(ARENOR)

Aide pour les jeunes du Vietnam (scolaires et étudiants) afin de leur permettre  
de suivre leur scolarité et aide au lancement professionnel de jeunes vietnamiens.

Fonds de dotation Devenir

Construction d'une maison d'accueil pour enfants défavorisés à Kon Tum - Tro 
Thanh House (Vietnam)

Fonds de dotation Devenir

Création d'un parcours de formation à l'anthropologie politique par la découverte 
de la doctrine sociale de l'Église à destination des 16-25 ans.

Ichtus

Construction de la première maison « Le Petit Monde » près de l'hôpital de 
Villefranche pour l'accueil et l'hébergement de familles ayant un enfant hospitalisé.

Le Petit Monde

Programme de restauration (concours) et de mise en valeur de la statuaire à Lyon Les Madones de Lyon

Inventaire du patrimoine assyro-chaldéen et yézidi en Irak Mesopotamia

Acquisition d'un terrain à Santiago du Chilli pour le développement des activités 
auprès des enfants. Financement du projet Solarspi pour assurer les besoins 
énergétiques du centre.

Misericordia

Financement du relevage de l'orgue de Saint-Bonaventure Pour l'Orgue de Saint-Bonaventure

Financement du fonctionnement de la Biennale d'Art Sacré Actuel de 2017 Résurgence(s)

Restauration de l'église Saint-Bruno les Chartreux Ville de Lyon

Réalisation d'une fresque monumentale dans l'église byzantine de Saint-Irénée Les Amis du Foyer Oriental

Relevage de l'orgue de l'église Saint-Georges Amorsage

Organisation de la course du 2 juin 2018 Run In Spirit

Fonctionnement du patronage de Mably Association Pour Les Enfants du Roannais

Développement de lieux d'écoute au service des familles Institut Pour la Famille en Europe

Les collectes affectées 
EN 2017
Nous sommes heureux d’avoir également 
accompagné plusieurs projets dans leur 

collecte de fonds. Les frais de gestion perçus 
par la Fondation Saint-Irénée contribuent  

à rendre un service optimal aux donateurs  
et aux associations.

Compte d'emploi des ressources  
COMPTES 2017 CERTIFIÉS
La Fondation Saint-Irénée a achevé l’année 
2017 de manière très positive puisque,  
en incluant les trois fondations abritées,  
elle a encaissé plus de 5 M€ et votés des 
soutiens aux projets pour plus de 4 M€. 

La maîtrise des dépenses est assurée : le ratio 
d’appel à la générosité du public est inférieur 
à 4,5% et les frais de fonctionnement ne 
dépassent pas 6%.

  (En euros)

  EMPLOIS

Emplois de 
N =
Compte de 
résultat

Affectation par 
emplois des 
ressources 
collectées 
auprès du public 
utilisées sur N

  RESSOURCES

Ressources 
collectée de 
N = 
Compte de 
résultat

Suivi des 
ressources 
collectées 
auprès du 
public et 
utilisées sur N

Report des ressources 
collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées 
en début d’exercice

1 040 871

1- MISSIONS SOCIALES

2-  FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT

4 211 139 4 211 139 1-Ressources collectées 
auprès du public

1-1 Dons et legs collectés

1-2  Autres produits liés  
à l’appel à la générosité  
du public

2- AUTRES FONDS PRIVÉS 

3-  SUBVENTIONS ET 
AUTRES CONCOURS 
PUBLICS

4- AUTRES PRODUITS

5 394 721 5 394 721

4 929 594 4 929 594

465 127 465 127

258 425 258 425

81 713 81 713 300 000

12 394

I.    Total des emplois de l’exercice inscrits au 
compte de résultat

4 551 277 I.  Total des ressources de 
l’exercice inscrites au 
compte de résultat 

5 707 115

Il.   Dotations aux provisions II. Reprises aux provisions

Ill.  Engagements à réaliser sur ressources 
affectées 

2 547 823 Ill.  Report des ressources 
affectées non utilisées des 
exercices antérieurs

1 886 318

IV.  Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public

- 361 505

IV.  Excédent de ressources de l’exercice 494 332 V. Insuffisance de ressources 
de l’exercice

TOTAL GÉNÉRAL 7 593 433 TOTAL GÉNÉRAL 7 593 433 - 361 505

V.   Part des acquisitions d’immo brutes de 
rexercice financées par les ressources 
collectées auprès du public

- 6 000

VI.  Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations financées 
à compter de la première application du 
règlement par les ressources collectées  
auprès du public

VI.  Total des emplois financés 
par les ressources collectées 
auprès du public

6 074 087

VII.  Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public 4 545 277

Solde des ressources 
collectées auprès du public non
affectées et non utilisées  
en début et fin d’exercice

1 528 810

    SOUS L’ÉGIDE 
  DE L A FONDATION 
SAINT-IRÉNÉE

S O U T E N I R  L E S  P R O J E T S  D E
L ’ É G L I S E  D A N S  L E  N O R D

FONDATION
TREILLE ESPÉRANCE
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Mot d'Accueil
INTÉGRER LES JEUNES RÉFUGIÉS  
PAR LA LANGUE FRANÇAISE ET LA CRÉATION ARTISTIQUE

Le projet « Mot d’Accuei l  » est  une 
collaboration inédite entre la Villa Gillet, 
l ’associat ion ACLAAM (Associat ion 
Catholique pour l’Accueil et l’Accom-
pagnement des Migrants), l’école Sainte-
Marie Lyon et la Fondation Saint-Irénée. 
Son but est d’ intégrer au mieux les 
jeunes réfugiés arabophones accueillis 
et scolarisés à Sainte-Marie de Lyon, 
en organisant des évènements artistiques 
mettant en valeur leur apprentissage de 
la langue française.

La Fondation Saint-Irénée s’est associée  
à la Villa Gillet et l’association ACLAAM pour 
un projet d’intégration de jeunes migrants 
syriens et irakiens scolarisés à Sainte-Marie 
de Lyon. L’association ACLAAM aide les 
migrants dans toutes leurs démarches 
(logement, santé, apprentissage de la 
langue, emploi...). La Villa Gillet, quant à 
elle, est un centre international qui donne la 
parole aux écrivains, aux artistes et à toutes 
les formes de culture contemporaine. Elle 
organise notamment, tous les ans au mois 
de mai à Lyon, les Assises Internationales 
du Roman.

DES ATELIERS D’ÉCRITURE  
ET DE MISE EN SCÈNE
Le projet « Mot d’Accueil », imaginé par 
cette collaboration conjointe, est en cours 
de réalisation depuis le mois de janvier 
2018 et va connaître plusieurs étapes. Dans 
un premier temps, douze élèves syriens et 
irakiens participent avec enthousiasme 
chaque semaine à un atelier d’écriture 
dans les locaux de Sainte-Marie de Lyon. 
Lors de ces ateliers, encadrés notamment 
par l’écrivain Pierric Bailly, les enfants ont 
choisi un mot de la langue française qui 
incarnait le mieux pour eux le mot de leur 
nouvelle langue d’accueil. Ils ont choisi 
les mots « paix, vie, aider, danse, espoir, 
amitié, travailler, lire, sourire, liberté, égalité, 
jouer ».

Place ensuite à la deuxième étape du 
projet : des ateliers de mise en scène et 
de tournage vidéo. Le metteur en scène 

Gilles Pastor forme les élèves à la diction  
et à la prise de parole en public. I ls 
travaillent également à une mise en espace  
des mots choisis, en vue de plusieurs 
représentat ions publ iques à  ven i r. 
Un vidéaste participe à ces atel iers  
et va réaliser des pastilles vidéo de chaque 
enfant racontant l’histoire de son mot.  
À la création artistique s’ajoute donc la 
création documentaire. 

La dernière étape de ce projet sera celle 
de la restitution publique de ces créations, 
qui aura lieu lors de deux événements 
culturels majeurs. 

DE LYON À PARIS, FAIRE RAYONNER 
LA CULTURE FRANÇAISE
Organisées par la Vil la Gillet pour la 
12e année consécutive, les Assises 
Internationales du Roman auront lieu à 
Lyon du 21 au 27 mai prochain. Rencontres 
avec des écrivains, animations, tables 
rondes... Pendant toute la semaine,  
avant  chaque débat,  les é lèves de 
Sainte-Marie Lyon viendront présenter  
leur création afin de faire découvrir à un 
public nombreux et varié, leurs mots  
et leurs histoires. 

Puis pour la Fête de la musique le 21 juin 
prochain, c’est à l’Institut du Monde Arabe  
à Paris que les jeunes présenteront leur 

mise en scène, dans l’Auditorium de 
420 places  ! Dans l’optique de cette 
représentation parisienne, l’association 
 des Familles de Sainte-Marie va organiser 
une journée découverte de la capitale 
pour les familles des élèves réfugiés.  
Au programme, visite de Notre-Dame  
de Par is le mat in,  répét i t ions dans 
l’auditorium et visite de la collection 
Mésopotamie de l ’ Inst i tu t  l ’après-
midi, avant la représentation à 17h30.  
Ensuite, les élèves assisteront à un concert 
du groupe musical Demos (orchestre 
de jeunes des quartiers) avec un chœur 
d’enfants palestiniens, et auront un  
temps d’échange avec eux avant de rentrer 
à Lyon.

C e s  r e s t i t u t i o n s  p u b l i q u e s  s o n t  
une  magn i f ique  occas ion  de  fa i re 
connaître et rayonner ce projet inédit rendu 
possible par une aide financière majeure 
de la Fondation. Les élèves, investis  
et motivés, sont les meilleurs ambassadeurs  
d’une intégration réussie en France,  
grâce à l’implication de tous – familles, 
professeurs, bénévoles, donateurs, 
professionnels et amis des lettres !

 SOUTIEN DE LA FONDATION : 28 000 €

Entourage (suite)
POUR ÊTRE AU PLUS PRÈS DU « PROCHAIN »
Pour réaliser sa mission et créer du lien 
social entre les habitants et les personnes 
sans domicile fixe, l’association Entourage  
a développé deux outils : 
>  des contenus de sensibilisation et un guide 

vidéo « simple comme bonjour » qui donne 
des conseils concrets pour franchir le pas 
www.simplecommebonjour.org

>  une application mobile gratuite Entourage 
disponible sur iPhone et sur Android 
qui met en lien les acteurs du quartier 
(riverains, commerçants, associations...) 
pour qu'ils puissent agir à leur niveau 
autour des personnes SDF proches. 

Les utilisateurs sont aussi bien des SDF que 
des riverains du quartier qui proposent des 
initiatives ou répondent à des demandes 
concrètes. C’est aussi un outil de coordination 
permettant aux associations d’optimiser leurs 

interventions (maraudes par exemple) dans 
les quartiers. 

Bref, c’est un réseau social à objectif solidaire 
qui compte déjà 25 000 membres et a permis 
de développer plus de 1600 initiatives. 
Lauréate 2017 de « La France s’engage »,  
l’association est devenue un acteur reconnu 
du monde de la solidarité.

Entourage développe aussi des opérations 
de sensibilisation et de formation en 
intervenant dans les écoles, les entreprises  
et les administrations. C’est prioritairement 
ces actions locales et le développement 
de ces outils numériques à Lyon que la 
Fondation Saint-Irénée souhaite encourager.

 SOUTIEN DE LA FONDATION : 20 000 €

L’accueil et la convivialité 
SUR LE PONT !

La Péniche est une institution bien ancrée à 
Lyon. Depuis 1933 sur le quai Gailleton dans 
le centre-ville, les personnes en situation de 
précarité économique, sans revenu et le plus 
souvent sans logement, trouvent dans ce lieu 
convivialité et soutien.

Plus de 70 « passagers » viennent tous les 

jours pour recevoir des soins infirmiers ou un 
accompagnement administratif et participer 
à des activités culturelles et sportives.
En juillet 2017, la Péniche a été partiellement 
détruite par un incendie. La timonerie et la 
terrasse ont été dévastées. 
Les indemnités perçues par les assurances 
ne couvrant pas la totalité des frais de 

reconstruction et de remise aux normes  
du navire, la Fondation Saint-Irénée a décidé 
de participer aux travaux de réhabilitation du 
lieu à hauteur de 5 000 euros pour pérenniser 
cet accueil discret et utile.

 SOUTIEN DE LA FONDATION : 5 000 €

PROJETS SOUTENUS PROJETS SOUTENUS

PROJETS  
SOUTENUS

La péniche avant et après l'incendie

Douze élèves syriens 
et irakiens participent 
avec enthousiasme 
chaque semaine  
à un atelier d’écriture.

L'équipe de la Villa Gillet au service des enfants participant au projet Mot d'accueil
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Sainte Madeleine  
SE MOBILISE POUR LES MIGRANTS À VILLEURBANNE
Septembre 2015, face au drame des 
réfugiés qui accourent vers l’Europe, le 
pape François lance un appel : « Face à la 
tragédie de dizaines de milliers de réfugiés 
qui fuient la mort, à cause de la guerre et de 
la faim, et sont en marche vers une espérance 
de vie, l’Évangile nous appelle, nous 
demande d’être “proches” des plus petits 
et des laissés-pour-compte, à leur donner 
une espérance concrète. Leur dire “courage, 
patience  !” ne suffit pas. L’espérance 
chrétienne est combative, avec la ténacité de 
celui qui avance vers une destination sûre. 
Que chaque paroisse, chaque communauté 
religieuse, chaque monastère, chaque 
sanctuaire d’Europe héberge une famille,  
à commencer par mon diocèse de Rome. » 
Cet appel retentira dans bien des cœurs.

À Villeurbanne, à la paroisse Sainte Madeleine 
des Charpennes, ce cri a été entendu, il résonne 
chez bien des paroissiens. Mais comment 
faire concrètement pour accueillir une famille ? 
C’est Jean qui le premier a voulu se mobiliser : 
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger, 
j’avais soif et vous m’avez donné à boire, en 
méditant ce verset, je me suis dit ce n’est pas 
possible de laisser ces gens sur le bord de la 
route. Je m’en suis ouvert à mon curé qui m’a 
dit on va essayer de faire quelque chose. » Un 
petit noyau se constitue, on profite du temps du 
carême pour informer les paroissiens autour de 
cet appel. Seraient-ils prêts à se mobiliser pour 
accueil une famille de migrants ? C’est un grand 
OUI. Plus d’une centaine d’entre eux répondent 
présents. Brigitte est l’une de ces personnes : 
« J’avais le désir en entendant les informations 
de me dire : que peut-on faire pour tous ses 
réfugies, pour tous ces gens qui doivent fuir  
leur pays ? »
En mars 2016, l ’act ion concrète se 
lance enfin. Une association est créée : 

l’association Sainte Madeleine Accueil 
Migrant (SMAM). Des commissions 
sont constituées afin que chacun trouve  
sa place et que tous les aspects de la vie 
des familles accueillies soient couverts : 
alphabétisation, scolarisation, santé, 
démarches administratives, emploi, 
logement, etc.

Agnès et Thierry, membres de la commission 
alphabétisation, témoignent : « Je me posais 
des questions depuis longtemps. Qu’est-ce 
que je peux faire ? Comment faire ? Tout 
seul je ne trouvais pas de solution et là,  
en équipe au sein d’une association,  

tout est devenu facile. On a décidé qu’on 
avait du temps à dégager pour accueillir  
des migrants, à condition qu’on ne soit pas 
tout seul. »
L’association se met alors en relation avec 
le diocèse de Lyon et l’ACLAAM pour 
savoir quelle famille elle pourra accueillir. 
En septembre 2016, la famille arrive ; c’est 
une famille irakienne de cinq personnes 
dont une petite fille de dix-huit mois. La 
solidarité se met en place pour leur trouver 
un logement. Puis très vite, le principal 
objectif est d’apprendre le français, élément 
indispensable à l’intégration. Force est 
de constater que le plus important reste la 
fraternité qui se met en place autour de cette 
famille. Lovena, membre de cette famille, 
résume l’essentiel en disant « le cadeau 
de la SMAM, c’est se faire des amis. Il y a 
beaucoup de personnes dans la SMAM que 
j’aime beaucoup. Ils nous donnent quelque 
chose de très important, ici en France, c’est 
l’Amour. C’est ça le plus important, nous 
donner l’Amour pour la vie. »

Puis début 2017, forte de son expérience 
passée et grâce à un bilan financier 
favorable, l’association décide d’accueillir 
une seconde famille de cinq personnes, 
dont deux adolescents, qui vient de Syrie. 
Jean, le président de la SMAM raconte : « On 
avait eu des rapports avec eux au téléphone 
lorsqu’ils étaient encore en Syrie et quand 
je suis allé les chercher à l’aéroport et que 
j’ai vu cette famille débarquer avec toute leur 
vie réunie dans leurs valises, ça m’a vraiment 
bouleversé. »

Les démarches administratives ont été 
menées et sont toujours en cours pour 
qu’ils puissent obtenir le statut de réfugiés. 
En effet, celui-ci n’est pas automatique 
pour les ressortissants syriens qui doivent 
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justifier de persécutions contrairement aux 
ressortissants irakiens pour qui c’est quasi 
systématique. Un système de référents  
a été mis en place par l’association autour 
des familles. Philippe est l’un d’entre eux : 
« Je vais toutes les semaines voir la famille, 
être à leur écoute, qu’est ce qui va, qu’est ce 
qui ne va pas ? leurs progrès en français... ». 

En parallèle de cette action d’accueil, 
l’association a à cœur de développer la 
convivialité entre ses membres. C’est 
pourquoi depuis septembre 2017, ont été mis 
en place les apéros dinatoires de la SMAM, 
tous les premiers lundis du mois. À cette 
occasion, chacun apporte sa spécialité et 
échange des nouvelles entre membres, 
sympathisants, curieux et les familles. C’est 
un temps fort puisqu’à chaque rencontre, une 
cinquantaine de membres sont présents. 

À l’association, chacun trouve sa place, quels 
que soient sa situation et son âge. Marcelle, 
88 ans, qui accueillait Lovena avec ses 
amies dans leur foyer pour personnes âgées, 
explique : « On participe financièrement 
comme tous les gens de l’association, on 
participe de cœur par la prière, on participe 
par la sympathie, les sourires, aux réunions 
du lundi. Mais on n’avait pas de charge 
particulière dans l’association donc c’est un 
petit pas de plus pour se connaitre et pour 
faire quelque chose ensemble. » Son amie 
Janine ajoute : « Ça nous permet de rester 
dans la vie. On est en prise avec la vraie vie 
avec Lovena, avec tout ce qui se passe, les 
difficultés, les avancées. »

Depuis Marcelle a lancé une chaine de 
prière. Lors de la messe du jeudi matin 8h, 

une intention particulière est donnée, pour 
incarner « par la prière, la solidarité à nos 
nouveaux et futurs amis migrants et réfugiés, 
proches ou éloignés qui vivent la souffrance 
de l’arrachement, des séparations ou de  
la mort. » 

Fin 2017, l’association s’agrandit un peu plus 
avec l’accueil d’une troisième famille, cinq 
kosovars dont trois adolescents. Le contexte 
est un peu différent puisque qu’il s’agit de 
migrants qui sont en France depuis bientôt 
cinq ans mais qui n’ont pas obtenu le statut 
de réfugiés malgré le fait qu’ils aient fortement 
souffert des événements au Kosovo.  
Il n’y a donc pas ici de nécessité à apprendre 
le français. Mais une attention particulière  
est apportée à la régularisation de leur 
situation. De plus, l’accueil est principalement 
fraternel car la prise en charge financière de 
cette famille est assurée par un couple qui 
les héberge et qui a jusqu'alors assumé seul 

cette famille. Ils ont rejoint la SMAM sur le 
conseil du diocèse.

L’année 2018 est un tournant dans la vie 
de l’association car il avait été demandé 
initialement aux donateurs de s’engager pour 
deux ans et on arrive au terme de ces deux 
années. Il convient donc de savoir si chacun 
souhaite renouveler son soutien financier  
à l’association pour les familles et pérenniser 
les actions. Pour l’accueil des migrants et 
leur intégration, les associations locales, 
l’ACLAAM et la Fondation Saint-Irénée font 
œuvre commune et vivent la fraternité et la 
charité en actes.

Pour le père Michel, curé de la paroisse : 
« La SMAM est née de ce que portait  
les gens dans leur cœur. C’est quelque 
chose de l’Esprit Saint qui a suscité ça dans 
le cœur de plusieurs. C’est une aventure  
de l’ordre d’une petite Pentecôte. » 

Un temps convivial d'échange au sein de l'association

Une des familles accueillies

handissimo.fr
UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR FACILITER LA VIE AVEC UN HANDICAP
Sur internet, trouver un hôtel, une recette de 
cuisine ou une bonne affaire : rien de plus 
facile, les sites abondent. En revanche, 
trouver rapidement la solution adaptée à un 
handicap, c’est le plus souvent le parcours 
du combattant.

P a r t a n t  d e  c e t t e  c o n s t a t a t i o n ,  
www.handissimo.fr répond à une idée 
simple  : rendre accessible à tous, en 
quelques clics, l’offre de services existante 
pour les personnes en situation de handicap. 

C’est un outil de recherche moderne et 
évolutif qui permet de décrire les systèmes 
d’aide et d’accompagnement adaptés pour 
les personnes en situation de handicap et 

d’identifier de manière simple et rapide les 
solutions à proximité de chez soi. 

C’est aussi une plateforme collaborative 
d’entraide et de partage d’expériences entre 
les familles qui leur permet de se sentir moins 
isolées.

Né et expérimenté dans la région lyonnaise, 
Handissimo a l’ambition de devenir d’ici trois 
ans LA référence nationale de recherche de 
solutions d’accueil et d’accompagnement 
afin que le quotidien des personnes 
handicapées et de leurs familles soit simplifié.

Prenant sa part aux côtés d’autres fondations 
et entreprises mécènes, la Fondation Saint-

Irénée va contribuer pendant deux ans aux 
frais de développement technique de ce site 
qui devrait atteindre l’équilibre financier d’ici 
2020.

 SOUTIEN DE LA FONDATION : 60 000 €

L'appel du Pape résonne dans le diocèse de Lyon 

C’est ça le plus important, 
nous donner l’Amour pour 
la vie.
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« Tous dans le même bain »
PRENDRE SOIN DE LA MAISON DE COMMUNE
Devant les grandes mutations de la société et 
les tensions que génèrent les changements, 
les mouvements et associations catholiques 
veulent participer au débat général. À travers 
l’organisation du Forum « Tous dans le même 
bain » qui a réuni plus de 1 000 personnes  
à Lyon le 28 janvier 2018, les organisateurs ont 
souhaité « engager une réflexion pour mettre 
en place de nouvelles manières d’aborder 
les sujets sociétaux et de vivre le monde de 
demain, plus humain et plus solidaire ».

S’appuyant sur l’encyclique du pape François 
Laudato Si, les participants ont à cœur de 
« témoigner de là où ils sont d’une Église en 
dialogue et toujours plus proche des hommes 
et des femmes de leur temps ». Le Forum 
ouvert à tous aura permis, comme son nom 
l’indique, la rencontre, l’échange, et le débat 
pour tisser de nouvelles idées et changer de 
regard sur le monde.

Tout au long de la journée, des conférences 
proposées notamment par Karim Mamhoud-
Vintam, Elena Lasida, Jean-François 
Bouthors et Paule Zellitch, Jo Spiegel et 
Fabien Revol ont nourri les participants.  
Une série d’ateliers ont abordé les grandes 
thématiques suivantes :
-  détérioration de la qualité de la vie humaine 

et dégradation sociale ;
-  le message de chaque créature dans 

l’harmonie de toute la création ;
-  l’écologie environnementale, économique 

et sociale ;
-  politique et économie en dialogue pour la 

plénitude humaine ;
-  éducation pour l’alliance entre l’humanité et 

l’environnement ;
- éducation et spiritualité écologiques.

 SOUTIEN DE LA FONDATION : 30 000 €

Saint-Bruno-les-Chartreux 
UN MÉCÈNE À LA RESCOUSSE D’UN JOYAU DU PATRIMOINE LYONNAIS
Saint-Bruno-les-Chartreux est l’un des 
édifices les plus remarquables du patrimoine 
religieux de Lyon et l’un des rares exemples 
de baroque de la ville, avec la chapelle de 
la Trinité, la chapelle de l’Hôtel-Dieu ou le 
réfectoire du musée des Beaux-Arts.

Propriété de la Ville de Lyon, l’église a été 
classée au titre des Monuments Historiques 
en 1911, compte tenu de son intérêt tant 
architectural qu’historique. L’édifice, dont 
la construction a débuté à partir de la fin du 
XVIe siècle, a connu de multiples périodes de 
travaux au fil des siècles. Plus récemment, 
plusieurs phases de restauration du bâtiment 
et de l’intérieur des chapelles ont eu lieu 
depuis les années 1990.

Afin de poursuivre ces travaux essentiels 
pour achever la restauration de l’église, un 
partenariat public-privé original a été mis en 
place. En effet, cette opération est rendue 

possible grâce au don d’un mécène (qui a 
souhaité rester anonyme) à la Fondation 
Saint-Irénée.

La Fondation Saint-Irénée s’engage 
ainsi à prendre en charge la moitié du  
budget estimé à près de 2 millions d’euros, 
l’autre moitié des travaux étant financée  
par l’État et la Ville de Lyon à part égale  
au terme du chantier. L’opération démarrera 

cette année pour s’étaler jusqu’à fin 2020.

Ce programme de travaux comprend 
notamment l’assainissement périphérique de 
l’église, la restauration de la façade principale 
et des façades latérales, ainsi que la reprise 
des couvertures.

Un chantier à suivre...

Emoviv 
LUTTER CONTRE LA « PHOBIE SCOLAIRE »

Aujourd'hui près de 10 000 enfants dans le 
Rhône sont en situation de « phobie scolaire » 
liée la plupart du temps au harcèlement qu'ils 
subissent à l'école. Certains d'entre eux sont 
suivis à l’hôpital par des pédopsychiatres et 
ne sont plus en mesure de retourner à l'école. 

Afin que leur scolarité ne s'arrête pas, 
l’association Emoviv a vu le jour pour les 
accompagner jusqu'au moment où ils 
retrouveront le courage d'aller à l'école.

L'association a pour objet d’œuvrer en 
faveur de toute personne dont les émotions 
présentent une entrave dans sa scolarisation, 
dans son activité professionnelle ou dans sa 
socialisation. 

Face à la croissance des demandes des 
familles, l'association a besoin de structurer 
l'apprentissage dispensé et augmenter le 
volume horaire des intervenants afin que les 
jeunes puissent reprendre un cursus normal  
à n'importe quel moment sans avoir 
accumulé un trop grand nombre de lacunes.

Aujourd'hui 22 jeunes de 11 à 23 ans 
sont accompagnés quotidiennement par 
l'association et la Fondation a décidé de 
contribuer au financement de plusieurs 
intervenants.

 SOUTIEN DE LA FONDATION : 10 500 €

Les madones de Lyon 
DANS LE PAYSAGE URBAIN LYONNAIS

Lyon est indéniablement une ville mariale. 
Mais elle n’est pas la seule. Marseille, 
Avignon, Arles, Dijon, Aix-en-Provence 
pour ne citer que quelques villes françaises, 
possèdent un important corpus de statues 
de rue. On peut certainement parler d’un 
attachement filial entre les Lyonnais et la 
Vierge qui explique l’apparition de statues 
au cours des siècles.

À Lyon, la floraison de ces sculptures 
est attestée lors de deux moments-clés 
de l’histoire mariale. La ferveur mariale, 
que rappelle le vœu des échevins de 
1643, s’étend ainsi dans la ville. Le même 
phénomène s’observe au XIXe siècle, faisant 
suite à la mise en place de la statue sur le 
clocher de la chapelle de Fourvière en 1852 et 
à la proclamation du dogme de l’Immaculée 
Conception en 1854.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, une centaine 
d’emplacements est attestée, notamment 
par les recensements de J. de Bombourg 
(1675) et du père Ménestrier (deuxième moitié 
du XVIIe siècle).

Les auteurs de la fin du XIXe siècle, traitant 
de la mutation et de la disparition de la ville 
ancienne (A. Bleton, E. Vingtrinier, J. Grand 
Carteret, C. Jamot) et de ses mœurs  
(J. Bard), considèrent la conservation 
et l’installation des statues comme une 
tradition religieuse, à la fois expression 

communautaire et piété individuelle 
incarnant « l’âme lyonnaise ». 

En 1913, André George leur consacre un 
ouvrage Les madones des rues de Lyon dans 
lequel il recense 400 sculptures. Le guide 
des madones de Lyon publié en 2008 dresse 
l’inventaire et constate la disparition de près 
de la moitié des statues !

Les emplacements de statues recensés 
datent majoritairement du XIXe siècle et 
beaucoup sont aujourd’hui vides. Que ce 
soient des constructions contemporaines 
(XIXe et XXe siècles), des aménagements 
sur une façade plus ancienne ou des 
réinstallations de statues, ces emplacements 
possèdent ou ont possédé une sculpture 
religieuse en ronde-bosse ou en relief, dans 
une simple cavité (niche) ou abritée dans un 
ensemble architectural plus élaboré (édicule 
à niche).

Partir à la recherche des statues des 
madones et des saints nécessite tout à la 
fois de saisir la rue dans son ensemble et de 
distinguer l’immeuble lyonnais ; d’aller d’un 
ensemble urbain au détail ornemental.

En 2008, répondant à l ’ init iat ive de 
l’association Les madones de Lyon et de la 
pastorale du tourisme du diocèse de Lyon, la 
Ville de Lyon a manifesté la volonté d’engager, 
avec les propriétaires des immeubles 

concernés, des opérations de rénovation, de 
restauration et de mise en valeur des niches 
et statues réparties sur son territoire.

En 2018, l’association Les madones de Lyon 
– par ailleurs co-fondatrice de la Fondation 
Saint-Irénée – souhaite poursuivre cette 
longue tradition en encourageant les 
propriétaires d’immeubles ornés d’une 
niche vide et les promoteurs immobiliers 
à installer des nouvelles statues. Pour ce 
faire, elle propose aux propriétaires des 
statues adaptées à la taille de la niche de 
l’immeuble. Elle lance aussi des appels 
aux artistes pour des immeubles anciens 
ou modernes avec le concours du diocèse 
de Lyon et des promoteurs soucieux du 
patrimoine lyonnais.

 SOUTIEN DE LA FONDATION : 30 000 €

Madone de la rue Baraban

Signature du partenariat
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Aussi, avec l’aide financière décisive de 
la Fondation, la Cigale a commandé de 
nouvelles créations artistiques, intégrées 
dans son dernier spectacle « Mon nom est 
Terre ». Déjà présenté avec succès à Lyon 
les 16 et 17 mars dernier, ce spectacle est 
parti en tournée en Espagne. Un soir à 
Valence et deux soirées à Barcelone dont 
une dans la crypte de la Sagrada Familia ! 
Des lieux que les jeunes chanteurs ne sont 
pas prêts d’oublier... 

CONCERT MIK’ADOS EN ESTONIE
Les jeunes du chœur Mik’Ados ont entre 12 et 
18 ans. L’âme de ce chœur est sa diversité : 
quelques enfants sont porteurs de handicap 
(physique ou mental), d’autres vivent des 
situations personnelles compliquées. Sans 
aucun critère de recrutement, ni d’audition 
d’entrée, les choristes intègrent le chœur 
par motivation et plaisir de chanter. Depuis 
quelques années, le chœur Mik'Ados 
participe à des festivals durant l'été. Cette 
année, direction Tallinn en Estonie. Du 27 
juillet au 5 août 2018, s’y tiendra le plus 
grand festival international de chant choral 
en Europe qui rassemblera plus de 4 000 
choristes. Les Mik’Ados participeront à des 
ateliers de chant, des concerts et des visites, 
avec le soutien financier de la Fondation. Une 
belle occasion de découvrir le patrimoine 
culturel de l’Estonie qui fêtera ses 100 ans 
d’existence cette année... en chansons ! 

LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-THOMAS 
D’AQUIN
Basés à Oullins, les Petits Chanteurs de 
Saint-Thomas d’Aquin rassemblent des 
collégiens dont les horaires de cours 
sont adaptés aux répétit ions et aux 
représentations. L'association dispense une 
formation musicale et culturelle favorisant 
l'épanouissement et l'éducation des enfants. 
Cette année, les Petits Chanteurs de Saint-
Thomas d’Aquin vont participer au congrès 
international des Pueri Cantores, qui aura 
lieu à Barcelone du 11 au 16 juillet 2018. 
Aux côtés de tous les Petits Chanteurs du 

monde (3 500), ils participeront à un concert 
pour la paix à la Sagrada Familia. Grâce au 
soutien financier de la Fondation, les Petits 
Chanteurs de Saint-Thomas d'Aquin seront 
les représentants de la région lyonnaise à ce 
rassemblement international ! 

Rencontrer d’autres jeunes, vivre des 
moments uniques, voyager et découvrir 
d’autres cultures, voilà ce qu’offrent les 
chorales soutenues par la Fondation. 

Des ailes pour mieux grandir au cœur de la 
société !

Musique et théologie
TRANSMISSION, PARTAGE, RÉFLEXION
Le fonds de dotation des Chartreux 
intervient dans trois domaines majeurs : 
le patrimoine, la culture et la solidarité ; 
autant de sujets chers à la Fondation Saint-
Irénée qui n’a pas hésité à lui apporter 
son soutien pour deux grands projets 
culturels : la Saison musicale et la Nuit de 
la Théologie.

La Saison Musicale permet chaque année 
à un millier de personnes d’assister à des 
concerts de grande qualité dans la chapelle 
de l’Institution des Chartreux à la Croix-
Rousse. La saison a commencé en beauté 
le 9 novembre dernier avec la violoncelliste 
renommée Anne Gastinel.

La Nuit de la Théologie, organisée pour la 
deuxième année consécutive en partenariat 
avec la Villa Gillet dans le cadre de la Nuit 
des Idées en France, a eu lieu le jeudi 26 
janvier 2018.  Plus de 500 personnes, dont 

la moitié de jeunes de moins de 20 ans, 
sont venues participer à des conférences 
et des tables rondes autour des thèmes 
suivants : la violence dans les textes sacrés, 
vocation religieuse, vocation profane, croire 
et comprendre. Les intervenants, issus des 
trois religions monothéistes, rabbins, prêtres, 
laïcs, écrivains, philosophes, théologiens, 
biblistes, ont échangé sur le divin. Le divin, 
considéré ici comme un objet de réflexion 
concernant l’ensemble des citoyens, comme 
un sujet qui mérite d'être exploré qu'il soit 
connecté ou non à l’exercice de la foi. Ils ont 
pu ainsi confronter leurs idées et mettre en 
commun leurs pensées, leurs réflexions et 
leurs convictions, pour un enrichissement 
mutuel et permettre au public de se pencher 
sur le discours rationnel qu’il entretient avec 
le divin.

 SOUTIEN DE LA FONDATION : 10 000 €

PROJETS SOUTENUS PROJETS SOUTENUS

Des concerts
ET DES AILES !
Mettre l’homme au cœur de la société, telle 
est la devise de La Fondation Saint-Irénée.  
Dans cette  optique, el le soutient 
activement plusieurs chorales, notamment 
d’enfants qui ont des projets innovants. 
Ces chœurs permettent aux jeunes de 
se découvrir et de s’épanouir grâce à de 
nombreux projets éducatifs et musicaux. 
Tour d’horizon...

Pratiquer le chant, c’est permettre à tout 
son être de s’unifier. C’est aussi entrer 
en communication avec les autres, par la 
voix, l’écoute, les sentiments exprimés et 
les émotions transmises. Les jeunes ne s’y 
trompent pas et jamais les chorales ou les 
groupes de musique n’ont été si nombreux en 
France ! Effet de mode avec la médiatisation 
de concours de voix ? Peut-être, mais pas 
seulement, surtout à Lyon où certains chœurs 
d’enfants ont déjà une très longue histoire,  
et toujours beaucoup de projets. 

LES PETITS CHANTEURS DE LYON
Pour la longue histoire, l’exemple des Petits 
Chanteurs est tout trouvé car ce chœur est 
né en 799, sous le règne de Charlemagne ! 
Âgés de 12 à 17 ans, les Petits Chanteurs 

vivent un double engagement, spirituel et 
musical, ainsi qu’une discipline personnelle 
et collective. Soutenus par la Fondation 
pour leur fonctionnement annuel, les 
Petits Chanteurs de Lyon sont au service 
de la beauté et de la musique, mais aussi 
au service des habitants de Lyon et du 

rayonnement de la métropole, grâce à leurs 
tournées dans le monde entier. 

Cette année, les Petits Chanteurs étaient en 
Terre Sainte du 2 au 14 avril lors d’un échange 
organisé avec une chorale palestinienne. 
Cette chorale viendra à son tour à Lyon du 26 
au 30 juin prochain. Des concerts communs 
auront lieu, preuve s’il en est, que la musique 
dépasse les frontières.

LA CHANTERIE À CŒUR JOIE DE LYON
En 2017, la Chanterie À Cœur Joie a fêté ses 
70 ans d’existence. Chorale pérenne donc 
et toujours aussi dynamique ! Ouverte à 
tous, elle offre un projet musical et éducatif 
pour des enfants joyeux et heureux. Près 

de 350 enfants se répartissent dans des 
chœurs selon leurs âges : Les Cantourelles 
(5-8 ans), les Chanteries (8-12 ans), les 
Mik’Ados (12-18 ans) et la Cigale de Lyon 
(8-18 ans), le chœur pilote de la Chanterie. 
La Cigale part régulièrement en tournée 
et permet de faire rayonner le savoir-
faire français en général, et lyonnais en 
particulier. 

CRÉATION ARTISTIQUE POUR LA CIGALE
Depuis plusieurs années, les responsables 
de la Cigale de Lyon faisaient le constat que 
le répertoire de chœurs d’enfants n’avait 
pas tellement évolué et qu’ils voulaient, 
par ailleurs, sortir de l’image d’enfants 
debouts et statiques pendant les concerts. 

Les petits chanteurs de Lyon

Anne Gastinel aux Chartreux

Les petits chanteurs de Saint-Thomas d'Aquin

La Cigale de Lyon

Pratiquer le chant, c’est (...) 
entrer en communication 
avec les autres.



Eirênaĩos Eirênaĩos

1716

Centre médico-social de Shekhan
POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS YÉZIDIS

Le soutien aux victimes (femmes et enfants) de 
daesh est au cœur du projet de centre médico-
social de Shekhan dans la province de Dohuk, 
dans le Kurdistan irakien. La prise en charge 
médicale, si elle est la première étape d’une 
reconstruction, doit s’accompagner d’une aide 
psychologique et d’un soutien économique 
pour une insertion professionnelle, étape clef 
vers l’autonomie. Le gros œuvre du projet est 
maintenant terminé. 

Aux côtés de la Fondation Mérieux, la 
Fondation Saint-Irénée souhaite s’engager 
auprès des victimes yézidies de daesh 
pour les aider à retrouver leur dignité, leur 
indépendance et les accompagner dans 
le retour à une « vie normale », grâce à la 
construction d’un centre offrant :
>  Un accès à des services médicaux : 

une équipe de professionnels de la 

santé interviendra au centre, composée 
notamment de généralistes, gynécologues 
et infirmières pour assurer le suivi médical 
de ces femmes.

>  Un soutien psychologique : des salles 
dédiées à des sessions de paroles 
collectives, animées par une équipe de 
psychologues, seront mises à disposition 
de ces femmes et enfants. Ils auront 
également accès à un suivi psychiatrique 
individuel, pour atténuer l’impact des 
atrocités vécues et leur permettre de se 
construire un avenir stable.

>  Une possibilité d’insertion économique 
des femmes yézidies : des activités 
génératrices de revenus et des ateliers de 
formation seront soutenus par la Fondation 
Mérieux notamment la production de 
savons et la formation à la coiffure. 
Les femmes qui le souhaitent pourront 

s’inscrire aux ateliers, qui seront encadrés 
par des professionnels. 

« Ce projet apportera aux femmes une 
formation technique indispensable pour 
exercer une activité professionnelle hors 
du centre et devenir f inancièrement 
indépendantes. Des activités liées au soin et 
à la mise en beauté des femmes participent 
également à reconstruire leur image de 
femme et à reprendre confiance en elles », 
déclare le responsable du projet.

Ce projet sera mené en partenariat avec 
AinSifni Organization for Development 
C o m m u n i t y ,  o r g a n i s a t i o n  n o n 
gouvernementale du Kurdistan Irakien 
qui travaille pour le développement de la 
région notamment dans les domaines de 
l’éducation et de la santé.

Les bénéficiaires de ce projet seront 
les femmes et enfants issus du camp 
de déplacés Esyan Camp qui abrite 
environ 2 783 familles soit près de 15 000 
personnes. Parmi elles, 138 personnes (dont 
90 femmes) ont été capturées par daech 
et ont réussi à s’enfuir et 380 personnes 
présentent des blessures physiques graves 
et des troubles psychologiques sévères.

Le terrain a été identifié avec les responsables 
yézidis et les travaux devraient être achevés 
en juillet.

 SOUTIEN DE LA FONDATION : 50 000 €

Soirée de lancement 
DU SITE WEB MESOPOTAMIAHERITAGE.ORG 
Le 4 avril, sous le haut-patronage du 
patriarche Louis Raphaël Sako et de 
l’académicien Erik Orsenna, en partenariat 
avec l’hebdomadaire Pèlerin, plus de 250 
personnes ont participé au lancement à Lyon 
du site web en 4 langues (français, anglais, 
arabe et syriaque) qui ambitionne de dresser 
un inventaire partiel du patrimoine culturel 
des communautés chrétiennes et yézidies 
en Irak.

La table ronde, réunissant Christian Cannuyer, 
directeur de Solidarité Orient et membre du 
conseil scientifique de Mesopotamia, le 
père Muhannad Al Tawil, dominicain et curé 
de la communauté chaldéenne de Lyon et 
Pascal Maguesyan, chargé de mener sur 
place les missions d’inventaire sur le thème 

« Patrimoine chrétien en Irak, mémoire 
des peuples », a passionné l’auditoire qui  
a pu prolonger le voyage grâce à la musique 
du groupe Spitak et le cocktail aux saveurs 
mésopotamiennes préparé par une famille 
irakienne réfugiée à Lyon.

Une présentation du site web a eu lieu en Irak 
du 15 au 23 avril dans les villes de Kirkouk, 
Qaraqosh, Dohuk et Bagdad pour sensibiliser 
les communautés locales à l’importance 
de leur patrimoine, « véritable outil de 
citoyenneté pour les Irakiens » plaide Marie-
Ange Denoyel, présidente de l’association 
Mesopotamia.

 SOUTIEN DE LA FONDATION : 50 000 €

SPÉCIAL CHRÉTIENS D'IRAK SPÉCIAL CHRÉTIENS D'IRAK

Parmi les intervenants d'une table ronde, Marie-Ange Denoyel et le Père Muhannad Al Tawil

Une mobilisation régionale 
POUR LES CHRÉTIENS D’ORIENT ET LES MINORITÉS
La Région Auvergne-Rhône-Alpes organisait 
le 15 mars à l’Hôtel de Région à Lyon une 
conférence intitulée « Chrétiens d’Orient et 
minorités en danger au Proche et au Moyen-
Orient ».

Au cours des trois tables rondes ayant pour 
thèmes « Identité, spiritualité, citoyenneté : 
minorités en danger », « Histoire, mémoire 
et patrimoine : comment résister en temps 
de guerre ? » et « Résister, reconstruire, vivre 
en paix : quel avenir pour les minorités ? », 
la Fondation Saint-Irénée a pu témoigner 

des réflexions et des réalisations concrètes 
menées en Irak dans le cadre du jumelage 
Lyon-Mossoul et en Égypte dans le cadre du 
soutien apporté au projet Anaphora grâce à la 
générosité des donateurs et mécènes.

Réunis en session le 29 mars, les élus 
régionaux ont adopté un plan d’action dans 
la durée et un budget réservé de 350 000 
euros en soutien aux chrétiens d’Orient et aux 
victimes de violences ethniques et religieuses 
au Proche et Moyen-Orient.

SPÉCIAL 
CHRÉTIENS  
D'IRAK

Lancement du site - mesopotamiaheritage.org

Construction du centre médico-social
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SPÉCIAL CHRÉTIENS D'IRAK SPÉCIAL CHRÉTIENS D'IRAK

Une nouvelle école à Qaraqosh 
L’ÉDUCATION, UN OUTIL DE PAIX SOCIALE
Afin de faciliter le retour des familles  
à Qaraqosh, près de 600 enfants seront 
accueillis à la rentrée 2018 dans cette 
école détruite durant les combats que la 
Fondation Saint-Irénée a souhaité rebâtir 
avec la Fondation Mérieux. 

Cette école primaire de Qaraqosh est 
actuellement composée de deux niveaux 
détruits à 70% par l’aviation alliée durant la 
reprise de la plaine de Ninive. Il s’agit donc 

de détruire les infrastructures restantes, 
d’évacuer les gravats et de reconstruire 
une nouvelle école comprenant 12 salles 
de classe, 7 salles pour l’administration 
et service technique, une grande salle de 
réunion et des aires de jeux.

Une fois reconstruite, l’école appartiendra 
au système d’éducation nationale irakien. 
Les salaires des professeurs et équipements 
pédagogiques seront donc financés par le 
gouvernement central. Une collaboration 

sera mise en place avec l’association 
Al Tahira al Koubra afin de mettre en place 
un ensemble d’animations au sein de l’école 
(activités sportives, cours de soutien scolaire, 
accompagnement nutritionnel, construction 
d’une petite pharmacie, ateliers de parole 
et d’histoire, cours pédagogiques pour 
les professeurs).

Le projet prévoit l'implication des populations 
déplacées dans la réalisation des travaux de 
reconstruction de l’école. Le revenu issu de 
leur participation leur permettra d’accélérer 
les réparations de leur maison, de nourrir leur 
famille ou d’investir dans des activités. La 
construction sera réalisée par des entreprises 
de la plaine de Ninive et de Mossoul et 
l’ensemble des équipements et matériels 
nécessaires seront achetés localement. Les 
mobiliers pour les salles de cours, espaces 
de récréation et pour l’administration seront 
fournis par l’État irakien. Les consommables 
pour les élèves et les professeurs seront 
également achetés localement.

À deux pas de l’église Al Tahira et du centre 
culturel Saint-Paul restauré grâce aux 
donateurs de la Fondation Saint-Irénée, cette 
école ambitionne de dépasser le strict accès 
à la connaissance des enfants pour favoriser 
une meilleure concorde entre les différentes 
communautés dans un climat de confiance.

 SOUTIEN DE LA FONDATION : 100 000 €

Récit 
UNE ARRIVÉE À ERBIL
Verbatim de Khélil Aitout, responsable des projets mères-enfants au sein de  
la Fondation Mérieux, partenaire privilégié des actions du Jumelage Lyon-Mossoul en Irak. 
Pour le remercier de son engagement aux côtés des populations déplacées au Kurdistan 
irakien dès juillet 2014, le cardinal Barbarin a souhaité lui remettre la médaille de saint 
Irénée à l’occasion du dîner annuel de la Fondation Saint-Irénée le 19 octobre dernier.

« Lorsque l’on arrive à l’aéroport de Bagdad, 
les bagages arrivent très rapidement sur le 
tapis roulant. En effet peu d’avions se posent 
dans cette capitale à risque. Les attentats 
sont moins fréquents mais la peur est toujours 
présente. Il est impossible actuellement pour 
un européen de circuler seul à pied dans 
Bagdad. Espérance de vie raccourcie !

Par mesure de sécurité, aucun véhicule 
privé ne peut se rendre à l’aéroport. Il faut 
prendre un minibus taxi qui vous dépose 
devant l’entrée. Là où sont stationnés les 
taxis, Doreed, l’entrepreneur de Qaraqosh 
m’attend avec son Toyota. Il faut presque une 
heure pour sortir de Bagdad. Les panneaux 
de signalisation ont quasiment tous disparu 
et il est difficile de circuler car les travaux de 
reconstruction en cours nous dirigent vers 
des itinéraires bis.

Sur les autoroutes à trois ou quatre voies, les 
rares panneaux sont troués, abimés par les 
tirs, les combats ou attentats. Ils n’indiquent 
plus rien...

Les drapeaux noirs des milices diverses et 
variées flottent au vent chargé de sable. Les 
portraits de l’Imam Ali claquent comme des 
fouets le long des routes ou sur le terre-plein 
central. Les images des martyrs prennent le 
relais des portraits chiites.

La chute du régime baasiste a enfanté la 
religion d’État !

Les chantiers abandonnés à cause de la 
guerre, les routes défoncées par les chars 
et véhicules lourds militaires, les nombreux 
check-points, les murs de protection en 
béton armé, les drapeaux verts des chiites, 
les minarets des mosquées, les clôtures 
arrachées, les pylônes électriques jonchant 
le sol, les quelques arbres encore debout 
témoignent de la violence des combats, 
de la folie meurtrières des hommes, de la 
manipulation des chefs pseudo-religieux.

Les sacs en plastique tapissent le bas-côté 
de la route, les camions porte-containers 
soulèvent la crasse du sol, des enfants sales 

dans les décharges trainent leurs richesses 
dans des sacs de toile, des militaires débraillés 
font du stop, hèlent les voitures : personne ne 
s’arrête. Plus personne ne veut de la guerre !

Encore des drapeaux verts, des bannières 
noires. Des voitures roulent à contre-sens, 
d’autres nous doublent par la droite, le 
pays est fou. Le ciel est gris, le plafond 
bas, quelques gouttes de pluie salissent 
notre pare-brise, les piétons traversent 
presque sous nos roues. Les contrôles sont 
nombreux et les militaires surarmés. Il est 
14h15, nous sortons de Bagdad par une 
immense porte, un panneau indique Kirkuk 
à 216 kilomètres.

Des pneus éclatés éparpillés le long de 
la route, encore des barrages militaires 
occasionnant des kilomètres de bouchon, 
des carcasses de véhicules calcinés sur les 
bas-côtés.

La ligne d’horizon est hérissée de poteaux 
électriques aux câbles coupés et pendants. 
De nombreux villages ont été détruits par 
les combats à l’arme lourde, vidés de leur 
population. Les rares maisons encore 
habitables sont occupées par des militaires 
gouvernementaux.

Puis nous longeons les camps de déplacés 
de Taza, de Dakuk.

Le pont permettant l’accès à Kirkuk a été 
pilonné par l’aviation. La nuit est tombée, les 
convois militaires sont aussi nombreux que 
les barrages.

Nous approchons de la ligne de front entre 
les peshmergas et les militaires de Bagdad. 
Dernier contrôle des militaires Irakiens, 
passeport, bagages, les plafonniers éclairés, 
les mains en vue, quelques questions sur 
notre destination, et l’appel au loin d’un 
muezzin nous rappelle que les terres d’Islam 
vivent aussi une guerre interne, déchirée 
entre les courants moyenâgeux fanatiques 
et des réformateurs timides peu courageux.

Il est vingt heures, nous arrivons à Erbil. La 
ville n’est plus animée. Il fait froid, l’hôtel est 
vide. Le propriétaire a fermé 6 des 8 étages 
de son établissement. Plus personne ne vient 
de Bagdad à Erbil, plus d’ONG, le business 
est au ralenti. Le prix du référendum se fait 
ressentir à tous les niveaux. Le Kurdistan se 
meurt pour la énième fois. »

Une rue d'Erbil

Pont détruit d'accès à Mossoul 

Les quelques arbres encore 
debout témoignent de 
la violence des combats.

Favoriser une meilleure 
concorde entre les 
différentes communautés 
dans un climat de 
confiance.
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Simon de Cyrène
VIVRE ENSEMBLE...
C’est le cœur de la vocation des maisons 
partagées Simon de Cyrène qui vont voir le 
jour dans la métropole lyonnaise.

Avec les progrès de la médecine d’urgence, 
chaque année 40 000 personnes en France 
voient leur vie basculer dans le handicap suite 
à un accident de vie (traumatisme crânien, 
AVC, IMC, etc.). Après plusieurs mois de 
coma et des lésions cérébrales acquises, 
elles ne peuvent souvent plus travailler et 
ont besoin d’aide pour la vie quotidienne. 
Se pose alors la question du sens de la vie.

Avec les parents, les amis et voisins, 
l’habitude de rencontres amicales entre 
personnes avec et sans handicap se met en 
place au sein de Simon de Cyrène : c’est le 
début des groupes de « Compagnons ». De 
ces discussions est né le projet de maisons 
partagées Simon de Cyrène autour d’une 
même envie : vivre chez soi sans être seul, 
recréer ensemble une famille d’amis.

Dans chaque maison cohabitent six personnes 
handicapées et quatre personnes valides, 

(jeunes volontaires et salariés). Aujourd’hui 
la Fédération Simon de Cyrène accompagne 
la création de maisons partagées dans 
plusieurs villes en France : Angers, Rungis, 
Dijon, Nantes, Paris, Lille, Lorient, Marseille, 
Toulouse, Bordeaux... et Lyon !

« Avec les autres résidents, nous apprenons 
à nous connaître. Nous ne parlons pas du 
passé, nous vivons le présent. Il y a une 
dimension humaine fondamentale à Simon 
de Cyrène : du temps pour être ensemble et 
pas uniquement pour être accompagnés. On 
fait confiance aux personnes, elles ne sont 
alors plus assistées mais responsables, elles 
participent aux choses du quotidien. » confie 
Claire, résidente dans une des maisons de 
Simon de Cyrène.

SIMON DE CYRÈNE LYON-MÉTROPOLE
Aujourd’hui sur la région lyonnaise, un groupe 
de compagnons se rassemble régulièrement 
depuis trois ans. Il rassemble une vingtaine 
de personnes valides et handicapées qui 
se retrouvent tous les premiers mardis de 
chaque mois à Villeurbanne. Comme tout le 

monde, ils organisent des sorties au cinéma, 
au restaurant ou des balades en fonction de 
la météo et des désirs des uns et des autres. 
Chaque personne vient avec ce qu’il est, 
avec ses talents.

En parallèle, Simon de Cyrène-Lyon 
développe un projet de maisons partagées à 
Villeurbanne en relation étroite avec le diocèse 
de Lyon. Le permis de construire sera déposé 
dans les semaines qui viennent. Une troisième 
maison est à l’étude ainsi qu’une quatrième 
sur la commune avoisinante de Bron.

Ces initiatives ne pourront pas voir le jour 
sans la mobilisation de généreux donateurs 
lyonnais (particuliers et entreprises) et sans le 
relais de la Fondation Saint-Irénée.

Seul on va plus vite, mais ensemble on va 
plus loin !

  J’étais assujetti à l’ISF et ne suis  
pas assujetti à l’IFI. Comment continuer 
à aider la Fondation Saint-Irénée en 
bénéficiant d’une déduction fiscale ?

Si vous êtes imposable sur le revenu, vous 
bénéficiez d’une déduction fiscale de 66 % 
de votre don à la Fondation Saint-Irénée, dans 
la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

  J’ai cru comprendre qu’il n’y aura pas 
de déclaration « spéciale IFI », comme il 
y avait une déclaration « spéciale ISF » ?

Effectivement, quel que soit le montant de 
votre patrimoine immobilier, la déclaration IFI 
se fera en même temps que la déclaration 
annuelle de revenus.

  La réduction d’impôt ISF-PME  
est-elle supprimée ?

Il était possible de réduire son ISF par 
des souscriptions au capital de PME, 
réduction de 50 % et limitée à 45 000 €. 
Avec l’IFI, cette disposition dite ISF-PME  
a effectivement été supprimée. En revanche, 
si vous êtes concerné par l’IFI, votre don  
à la Fondation Saint-Irénée bénéficie d’une 
déduction de 75 %. Sinon, votre don à la 
Fondation Saint-Irénée vous donne droit  
à une déduction fiscale de votre impôt sur le 
revenu de 66 % de son montant. 

  Avec le prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu, va-t-on encore 
bénéficier d’une réduction d’impôt 
sur le revenu ? Comment cela va-t-il 
fonctionner ?

Le prélèvement à la source implique 
uniquement un changement dans le mode 
de collecte de cet impôt. Les réductions 
d’impôts liées aux dons aux associations 
sont maintenues comme l’i l lustre le 
calendrier ci-contre.

PROJET À SOUTENIR SOUTENIR LA FONDATION

PROJET  
À SOUTENIR

SOUTENIR  
LA FONDATION

Contact :  
compagnons.lyon@simondecyrene.org 
ou www.simondecyrene.org

AIDER DAVANTAGE LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE 
grâce à la baisse d’impôt : 

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 
Je fais un don en 2018, comment cela se passe ?

Mise en œuvre du prélèvement à la source :  
mon impôt est automatiquement déduit de  
mon salaire ou de ma pension.

J’effectue ma déclaration de revenus 2018.  
Je mentionne le don fait en 2018.

La réduction d’impôt relative à mon don de 2018  
m’est restituée ou déduite par l’administration fiscale.

2018

COURANT

2019

JANVIER

2019

AVRIL-JUIN

2019

SEPTEMBRE

EN 
2017

EN 
2018

ISF à payer 5 000 € 0

Don à la Fondation  
Saint-Irénée

2 500 € -

Don à la Fondation 
Saint-Irénée

- 5 000 €

Coût du don après 
déduction fiscale

625 € 1 700 €

ISF restant à payer 3 125 € 0

Coût total (impôt + don) 5 625 € 1 700 €

  L’exemple de Philippe et Catherine 

Philippe et Catherine étaient assujettis à 
l’ISF et devaient payer, en 2017, 5 000 € au titre 
de cet impôt. Ils ont fait un don de 2 500 € à la 
Fondation Saint-Irénée et bénéficié ainsi d’une 
déduction fiscale de 1 875 €. Leur soutien leur  
a donc réellement coûté 625 € (2 500 € - 1 875 €).

En 2018, Philippe et Catherine ne sont pas 
concernés par l’IFI, ce qui représente une 
baisse de leur impôt de 5 000 €. Ils ont décidé de 
continuer à soutenir les projets de la Fondation 
Saint-Irénée et ont fait un chèque de 5 000 € à 
la fondation, avec une déduction fiscale de leur 
impôt sur le revenu de 66 % du montant de leur 
don soit 3 300 €. Leur don leur a donc coûté 
réellement 1 700 €. Ils ont ainsi pu donner 2 fois 
plus qu’en 2017, pour un coût 3 fois moindre.

Informations fiscales 
VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES
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Léguer,
C'EST TRANSMETTRE ET PARTAGER
Tout au long de notre vie, nous bénéficions 
du produit de notre travail et de ce que 
nous avons reçu. Nous partageons aussi 
avec notre famille et nos proches ; et plus 
largement, nous donnons pour des valeurs 
qui nous sont chères : pour les plus faibles, 
pour favoriser l’éducation, la culture,  
la communication, pour « l’Autre »...

Dans notre testament, ce partage reflète la 
volonté de transmettre ces valeurs, la foi qui 
nous a guidés, ainsi que l’attention aux plus 
faibles.

Toutes sortes de biens peuvent être léguées : 
somme d’argent, compte en banque, compte 
titres, appartement, terrain, mobilier, bijou, 
œuvre d’art, voiture, etc. Les besoins sont 
tels que tous les legs, quelle que soit leur 
valeur, sont utiles.

UN LEGS À LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE 
EST TOTALEMENT EXONÉRÉ DE DROITS DE 
SUCCESSION

Lorsque la Fondation Saint-Irénée est 
légataire universelle, aucun droit de 
succession n’est versé à l’État. Si des legs 
particuliers sont prévus, les personnes 
concernées paient des droits uniquement 
sur les montants qu’elles recueillent. 

Lorsqu’elle est légataire particulier, la 
Fondation Saint-Irénée ne doit aucun droit de 
succession sur le montant reçu. Cette part 
est déduite de la part revenant aux héritiers 
et ne rentre pas dans le calcul du montant de 
leurs propres droits de succession.

Nous sommes à votre disposition pour 
vous écouter et vous conseiller, en toute 
confidentialité et sans engagement. 

Vous pouvez en parler autour de vous, 
nous demander d’autres exemplaires de 
la brochure LEGS et permettre ainsi de 
nouvelles ressources futures pour continuer 
le soutien de la Fondation aux initiatives et 
aux œuvres utiles et porteuses de sens.

La vie 
D’IRÉNÉE
Nous proposons quelques pistes pour 
mieux connaître Irénée de Lyon et son 
œuvre littéraire et théologique, en 
attendant que lui soit attribué le titre de 
« docteur de l’Église ». 

Extraits d’un texte d’Agnès Bast i t-
Kalinowska, Maître de conférences à 
l’Université de Lorraine et Membre de 
l’Institut universitaire de France.

« D’un point de vue historique, nous ne 
connaissons en effet Irénée que par Eusèbe 
de Césarée et son Histoire Ecclésiastique. 
Tertullien, les Philosophoumena ont beau le 
mentionner, Basile l’invoquer pour une citation 
en l’appelant « Eirènaios ekeinos », « ce fameux, 
ce grand Irénée », ils ne nous donnent que de 
très maigres indications en comparaison des 
abondantes mentions – mentions d’origine 
livresque car tout ce qu’Eusèbe dit d’Irénée 
lui vient des textes de ce dernier qu’il a trouvé 
dans la bibliothèque de Césarée. 

Le cinquième livre d’Eusèbe s’ouvre sur 
le tableau dramatique des événements 
lyonnais, d’où émerge la figure d’Irénée, ce 

presbyteros passionné pour le « Testament 
du Christ » qui sera envoyé à Rome auprès 
de l’évêque Eleuthère. Il se referme sur 
l’affaire du grand débat autour de la date de 
Pâques, magnifiant le rôle de modérateur 
joué par Irénée et sur la liste des œuvres 
de ce dernier ainsi que de quelques-uns 
de ses contemporains. Le début du livre 
emprunte à Irénée son intérêt pour les listes 
d’évêques, particulièrement romains, son 
attention aux charismes contemporains, ses 
larges emprunts aux Écritures du Nouveau 
comme de l’Ancien Testament. Peut-être 
que si nous avions conservé davantage de 
la production d’Irénée, en particulier ses 
Lettres, pourrions-nous découvrir également 
des liens avec le cœur du Livre V, qui évoque 
diverses polémiques, surtout celles liées au 
montanisme et mentionne le schisme romain 
de Blastus, qui avait été destinataire d’une 
lettre (ouverte?) d’Irénée. 

Une lecture, même rapide, du « Contre les 
hérésies » rédigé par Irénée, ne peut pas ne 
pas relever combien est récurrente, d’un 
bout à l’autre de l’œuvre, la référence au 
Dieu exempt d’envie, sine inuidia dans le 

texte latin, ektos phthonou, selon l’expression 
platonicienne de Timée. Il s’agit là d’une 
clé décisive dans la polémique menée 
par Irénée : le Dieu des gnostiques est un 
Dieu restrictif (phthoneros), qui réserve 
l’illumination à un petit nombre d’initiés, 
méprise l’œuvre du Démiurge et son 
harmonie, et refuse le salut à la corporéité.  
À l’inverse, le Créateur dont témoigne la Bible 
est précisément ce que Platon dans le Timée 
déclare à propos de son démiurge : « il était 
bon, et chez celui qui est bon aucune envie de 
naît jamais ». Irénée cite explicitement cette 
phrase et il invoque le passage légèrement 
antérieur du Timée sur le « fabricateur et 
père de ce tout » ainsi que l’évocation de la 
providence (pronoia) de Dieu dans la création 
du cosmos, en l’attribuant à « certains parmi 
les non juifs (ethnici), détachés des plaisirs 
des sens et de la superstition des idoles ». 
L’influence du Timée sur l’Adversus Haereses 
reste à étudier plus exhaustivement, mais elle 
est indéniable, et situe (entre autres éléments) 
son auteur dans le contexte philosophique de 
son époque. »

> À SUIVRE DANS UN PROCHAIN NUMÉRO

SOUTENIR LA FONDATION SOUTENIR LA FONDATION

LÉGUEZ 
L’ESSENTIEL ! 

s o l i d a r i t é  •  é d u c a t i o n  •  c u l t u r e  •  c o m m u n i c a t i o n

LEGS
ET DONATIONS

Donnons 
l’essentiel

Bon de soutien  
au verso 

FAIRE UN LEGS À LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE 
SANS LÉSER SES PROCHES

-
VOUS LÉGUEZ 100 000 €...

DIRECTEMENT À VOS PROCHES
neveux (55%) ou cousins ou personne 

sans lien de parenté (60%).

À LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE
avec pour charge de remettre 40 000 € 

à vos proches (net de frais et droits)

Droits de succession 
perçus par l’État

60 000 €
Droits de succession perçus par l’État

et versés par la Fondation Saint-Irénée

24 000 €

Somme reçue par vos proches 

40 000 € 
Somme reçue par vos proches 

40 000 € 

Pour les projets de 
la Fondation Saint-Irénée 

0 €

Pour les projets de 
la Fondation Saint-Irénée

36 000 €
Statue de saint Irénée réalisée par Damien Colcombet

Des exemplaires de la brochure sont à votre 
disposition : n'hésitez pas à nous en faire la 
demande.

Votre reçu fiscal  
chez vous en 

24h !



Contact
6 avenue Adolphe Max • 69005 Lyon

04 78 81 48 91 • 06 83 84 58 23 

epg@fondationsaintirenee.org 

www.fondationsaintirenee.org

Agenda

21-27 MAI
Assises international du roman,  

« Mot d’accueil »

28 MAI
Rencontre des Lyonnais de Paris 

2 JUIN
Course dans Lyon RUN IN SPIRIT

28 JUIN
Fête de saint Irénée –  

Spectacle de danse Hourra !

15 NOVEMBRE
Dîner annuel Toqués de générosité

16 NOVEMBRE
Les entretiens de Valpré

Je m’engage à vous soutenir 
financièrement 
et je fais un don de ..................................... €

  Par chèque  
à l’ordre de la Fondation  
Saint-Irénée

  Par virement bancaire 
RIB de la Fondation Saint-Irénée : 
IBAN : FR76 3000 3012 0000 0372 
6208 237 
BIC : SOGEFRPP

Je soutiens plus particulièrement 
le(s) projet(s) suivant(s) :
..........................................................................................

..........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

  Par carte bancaire sur le site  
www.fondationsaintirenee.org

Rappel : déductions fiscales avantageuses.  
(voir page 21)

Apportez votre soutien 
À LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE

Merci de faire votre don en 
ligne ou de retourner votre 
don accompagné  
de ce bulletin à la 
Fondation Saint-Irénée, 
6 avenue Adolphe Max, 
69321 Lyon Cedex 05

Mme / M.  ..............................................................

......................................................................................

Adresse  .................................................................

......................................................................................

E-mail  .....................................................................

Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions doivent être acceptées 
dans leur globalité, sans négociation possible. 
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation Saint-Irénée. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un 
droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la Fondation Saint-
Irénée, 6 avenue Adolphe Max, 69321 LYON Cedex 05.
La Fondation Saint-Irénée s’engage à utiliser votre don uniquement pour les actions soutenues 
par la fondation et pour les frais nécessaires à sa bonne organisation.
À réception de votre don, la Fondation Saint-Irénée vous établira un reçu fiscal. 

E
I1

0

Lyon 6 ème

      :

Nous vous remercions  
DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER

*  L’excédent peut être reporté sur les 5 années suivantes. 
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS FISCALES EN VIGUEUR

Déduction fiscale Plafond annuel de 
la déduction du don

Impôt sur  
le revenu - IR

66 % du montant  
du don

20 % du revenu 
imposable*

Impôt sur 
la Fortune 
Immobilière 
- IFI

75 % du montant  
du don

50 000 €

Impôt sur  
les sociétés 
- IS

60 % du montant  
du don

0,5 % du chiffre 
d’affaire


